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Publication avec comité de lecture
Lin,Ting-sheng, « Lunzhan moshi de lishi jiangou yu guoji guanxi lilun [Historical
Construction of the Debates Narrative and International Relations Theory] »,
Taiwan International Studies Quarterly, Vol. 11, No. 3, 2015, pp. 107-127 (en
chinois).
Lin, Ting-sheng, « Jiefangjun de viandaihua yu zhanlue wenhua : Jiji fangyu de zhan
lue sixiang yu jieshi jiagou [Modernization of the People’s Liberation Army and
Strategic Culture : Strategic Thought and Interpretation Framework of ‘Active
Defense’] », Review of Global Politics, No. 50, 2015, pp. 49-70 (en chinois).
Lin, Ting-sheng, « Les stratégies d’intégration régionales de la Chine et de Taiwan »,
Revue Interventions économiques, février 2014, pp. 67-68.
Lin, Ting-sheng, « Liangan jingji hezo yu jingji anquanhua : yu ECFA youguan
zhengyi de fenxi [Taiwan-China Economic Cooperation and Economic Securitization:
Analysing the debates surrounding the ECFA] », Review of Global Politics, No. 45,
2014, pp. 65-86 (en chinois).
Lin, Ting-sheng et Alex Payette« Les ‘désirs’ expansionnistes de la Chine et sa
puissance maritime », Revue Défense Nationale, avril 2013, pp. 114-119.
Alex Payette et Ting-sheng Lin, « La sélection des Élites communistes chinoises : de
la politique factionnelle à l’institutionnalisation du leadership », Revue canadienne
de science politique, Vol. 46, No. 1, mars 2013, pp. 49-68.
Alex Payette et Ting-sheng Lin, « Le 18e Congrès du Parti communiste chinois : entre
factionnalisme, règles et procédures », Monde Chinois, mars 2013, pp. 16-25.
« Jianada miandui de beiji tiaozhan : zhuquan, anquqn yu rentong [Canada et
Arctique : souveraineté, sécurité et identité] », avec Stéphane Roussel et Frédéric
Lasserre, Global Review, Shanghai, SIIS, No. 2, 2012, pp. 118-132 (en chinois)
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« La Chine et l’Amérique latine : le grand chambardement ? », avec Christian
Deblock et Mathieu Arès, Revue Tiers Monde, (Économie politique tricontinentale.
Les nouveaux paradigmes Sud-Sud), n° 208, octobre-décembre 2011, pp.65-82.
Publication sans comité de lecture
Lin, Ting-sheng, « Les facteurs sécuritaires de l’intégration économique de l’Asie de
l’Est », Chronique de l’Observatoire de l’Asie de l’Est, No. 3, avril 2015, pp. 1-9.
Lin, Ting-sheng, « Jiaru daji IS, jianada neibou xian moadun [La frappe canadienne
sur l’État islamique provoque le conflit interne] », United Daily News, 25 octobre
2014.
Lin, Ting-sheng, « Le processus de sécurisation et la modernisation navale en Chine »,
Chronique de l’Observatoire de l’Asie de l’Est, No. 1, février 2014.
Lin, Ting-sheng et Stéphane Roussel, « Quand Nanook rencontre Xue Long : Les
rapports entre la Chine et le Canada dans l’Arctique », Chronique Nord-Nord-Ouest,
Mo. 9, mai 2012.
Lin, Ting-sheng, « Mei jia beiji zhengduozhan bairehua [Les conflits entre le Canada
et les Etats-Unis autour de l’arctique] », China Times, Taipei, 11 avril 2012.
Lin, Ting-sheng, « Les ouvriers chinois et la sous-traitance internationale »,
Nouveaux cahiers du socialisme, février 2012.
Lin, Ting-sheng, « Dans une usine chinoise », À bâbord !, No 37, décembre 2010janvier 2011, pp. 30-31.
Recension du livre : Un nouvel ordre made in China ? Mamoudou Gazibo et
Roromme Chantal, Montréal, Les presses de l’Université de Montréal, pour Revue
canadienne de science politique, Vol. 45, No. 2, juillet 2012, pp. 485-486.
Livre
Traduction du chinois au français (Québec : Presses de l’Université Laval, 2015) et à
l’anglais (en cours), avec Diana Arghirescu, projet financé par « Program of East
Asian Confucianisms: Institute for Advanced Studies, National Taiwan University »,
version originale : Chung-chieh Huang, Dongya ruxue shiyu zhong de Xu Fuguan
jiqi sixiang [Xu Fuguan et sa pensée dans la sphère du confucianisme de l’Asie de
l’Est], Taipei, National Taiwan University Press, 2010.
Lin, Ting-sheng (traducteur) 2012 : Alain-G. Gagnon et Raffaele Iacovino, Lian bang
zhuyi, gongmin quan, yu kuibeike : lun duoyuan minzu zhuyi [Federalism,
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Citizenship, and Quebec: Debating Multiculturalism], Taipei, Hanlu, 2014, 232
pages.
Lin, Ting-sheng, Le Régime de Travail en Chine, Paris, Éditions Le Manuscrit, 2009,
476 pages.
Chapitre d’un ouvrage
Lin, Ting-sheng et Florian Gauthier, « La géopolitique de la présence chinoise en
Amérique latine », dans Mathieu Arès et Éric Boulanger (éd), Christophe Colomb
découvre enfin l'Asie. Intégration économique, chaînes de valeur et recomposition
transpacifique, Montréal, Athéna Éditions, 2016, pp. 105-120.
Lin, Ting-sheng, « L’intégration économique dans la région de Great China : les
débats sur l’accord de libre-échange sino-taiwanais », dans Dorval Brunelle (ed.),
L’ALÉNA à 20 ans : un accord en sursis, un modèle en essor, Montréal, Édition IEIM,
2014, pp. 539-563.
Lin, Ting-sheng, « L’évolution du terrorisme en Chine : De la période des Royaumes
combattants à aujourd’hui », in Jean-François Payette et Lawrence Olivier (sous la
direction de.), Vous avez dit terrorisme! Le 11 septembre ébranle les consciences,
Montréal, Fides, 2011, pp. 241-274.
Communication
Communication, « État développeur, démocratisation, et réunification », conférence
« Le capitalisme et la démocratie en Asie de l’Est », l’OAE et CÉIM, 15 avril 2016.
Communication, « Sécurité et (in)sécurité en Asie de l’Est », conférence « Où va
l’Asie de l’Est », l’OAE et CÉIM, 11 mars 2016.
Communication, « Les facteurs sécuritaires dans l’intégration économique de l’Asie
de l’Est », conférence « Le Canada dans un monde multipolaire : Défis et
opportunités », CIRRICQ et CÉIM, 29 janvier 2016.
Communication, « Les PMEs taiwanaises et la dépendance économique »,
conférence « L’accord de libre-échange Canada-Corée et les PMEs canadiennes et
québécoises », l’OAE et CÉIM, 27 novembre 2015.
Communication, « Arms Race in Arctic ? Historical Framework from WWI »,
conférence « Arctic In / Security : Impacts of Regional and Global Change », ENAP,
le 11 septembre, 2014.
Communication, « China’s Naval Modernization and Its Arctic Strategy », IPSA
2014, le 22 juillet 2014.
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Communication, « Le discours sur la puissance maritime et la culture stratégique en
Chine », Université Laval, le 27 mars 2014.
Communication, « Great China and East Asia Economic Integration », ISA 2014, le
26 mars 2014.

Communication, « Stratégies chinoises sur l’intégration asiatique : une comparaison
entre le TPP et le RCEP », conférence « 20 ans l’ALÉNA », IÉIM, UQAM, le 13-14
février 2014.
Communication, « Taiwan, à la recherche de son intégration dans l’économie
asiatique », conférence « L’Asie en mouvement », CÉIM, UQAM, le 1 novembre
2013.
Communication, « La Chine tourne vers l’océan : les droits maritimes et la stratégie
chinoise pour l’Arctique », conférence « Le Canada au conseil de l’Arctique »,
CIRRICQ, ÉNAP, le 26 avril 2013.
Communication, « La sécuritisation du commerce bilatéral : controverses sur
l’accord de libre-échange sino-taiwanais », conférence « Régionalisme,
interdépendance et tensions politiques en Asie », CÉIM, le 5 avril 2013.
Communication, « Les nouvelles régulations sur le marché du travail et l’économie
chinoise », conférence « Le commerce en Chine » dans le cadre de la semaine Chine
de l’IEIM, le 5 octobre 2012.
Communication, « Puissance maritime et la vision chinoise sur l’Arctique »,
conférence « La Chine et l’Arctique » dans le cadre de la semaine Chine de l’IEIM,
le 4 octobre 2012.
Communication, « Unity and Diversity : from Chiang Kai-Shek to Fei Xiaotong and
what can be learned from Quebec », conférence « Language Policy and Practice in
Tibet : Concept, Experience and Challenges for the Future », Tibet Governance and
Practice Forum, May 19-23 2012, McGill University.
Communication, « Le développement d’agences de placement en Chine », 4ème
Congrès du Réseau Asie & Pacifique : Atelier B01, Richesse des états, pauvreté des
nations en Asie ? Conséquences sociales et politiques des Working-poors, Paris, 1416 septembre 2011.
Communication, « La Chine, le Japon et le régionalisme en Asie », séminaires et
conférence du CÉIM, UQAM, 11 mars 2011.
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Communication, « Towards More Flexibility : Liberalization and Job Insecurity in
China », conférence dans le cadre de « Global Labour Governance » du CÉIM,
UQAM, 15 mars 2011.
Organisation de conférences
Organisateur, « La géopolitique de la crise nord-coréenne », l’OAE, CÉIM et
MKLCC, 28 avril 2016.
Organisateur, « Le capitalisme et la démocratie en Asie de l’Est », l’OAE et CÉIM,
14 avril 2016.
Organisateur, « Où va l’Asie de l’Est », l’OAE et CÉIM, 11 mars 2016.
Organisateur, « L’accord de libre-échange Canada-Corée et les PMEs canadiennes et
québécoises », l’OAE et CÉIM, 27 novembre 2015.
Organisateur, « La réunification de deux Corées », l’OAE, CÉIM et MKLCC, 1
octobre 2015.
Organisateur, 3 séminaires, l’OAE, 23 janvier (Japon), 13 mars (Corée), et 20 mars
2015 (Chine).
Organisateur, « La relation sino-canadienne et les réformes chinoise », avec IEIM, le
20 octobre 2014.
Organisateur, Journée de la Corée, le 18 septembre 2014
Organisateur, conférence « Arctic In / Security : Impacts of Regional and Global
Change », ENAP, le 11 septembre, 2014.
Organisateur, conférence « Régionalisme, interdépendance et tensions politiques en
Asie », CÉIM, UQAM, le 5 avril 2013.
Président du panel, conférence « Le commerce en Chine » dans le cadre de la semaine
Chine de l’IEIM, le 5 octobre 2012
Président du panel, conférence « La relation sino-québécoise » dans le cadre de la
semaine Chine de l’IEIM, le 3 octobre 2012.
Membre du comité d’organisation, « Semaine Chine », IÉIM, 1-5 octobre 2012.
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Organisateur, conférence « La Chine et l’Arctique », le 30 avril 2012.
Organisateur, visite de la délégation chinoise des Shanghai Institutes for International
studies (SIIS), dialogues et conférences « La Chine et la gouvernance globale » avec
CÉPES, ministère des relations internationales du Québec, ministère de la défense
nationale et ministère des affaires étrangères et du commerce international, du 25 au
27 avril 2012.
Intervenant, « La dimension culturelle dans les relations sino-africaines : nouveaux
enjeux, nouveaux défis », le 26 janvier 2012, CIRDIS, UQAM.

Subvention
15,000$ (cochercheur), CRSH (Stéphane Roussel), « Élection et diasporas comme
facteur explicatif en politique étrangère » 2015-2018 (total : 199 927$).
24,000$, FODAR (fonds de développement académique du réseau de l’UQ),
« Économie de la défense de l’Arctique », avec Yves Bélanger, Michèle Rioux et
Stéphane Roussel, décembre 2012.
5,000$, subvention du ministère de la défense nationale pour la conférence « Chine
et Canada dans l’arctique », le 30 avril 2012.
2,600$, subvention du ministère du développement économique, innovation et
exportation, programme maillage, octobre – novembre 2011.
10,000$, subvention de la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM,
Programme PAFARC volet nouveaux chercheurs (octobre 2010). Titre du
programme de recherche : Effets réels sur les conditions de travail des ouvriers
migrants en Chine Côtière suite à l’entrée en vigueur des nouvelles lois sur le travail.
Participation aux programmes de recherche
Co-chercheur : La politique et les intérêts de la Chine dans l'Arctique, Frédéric
Lasserre, Université Laval, 2012, CRSH.
Chercheur : Programme de soutien à la recherche « Groupe de recherche sur
l'intégration continentale », Christian Deblock, CEIM, UQAM, 2011 et 2012.
Co-chercheur : Humanizing Trade through Global Labour Governance, Michèle
Rioux, CRSH, 2011 et 2012.
6 Juin 2012, Instituts SINICA, Taipei, Taiwan. Entrevues avec professeurs Maukuei
Chang, Szu-chien Hsu et Jay Chen, en vue d’établir un projet de recherche conjoint
sur l’économie politique de la réforme chinoise.
Autres tâches
Évaluateur pour la revue Intervention économiques
Évaluateur pour la revue Global Labour Journal
Évaluateur pour la revue Politique et Sociétés
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Deux rapports de lecture pour La Chine au 21ème siècle: perspectives
pluridisciplinaires d’étudiants au Canada et en Chine, Université d’Ottawa, décembre
2010.
2. Services à la communauté
2.1 Activités internes
Comité d’embauche du poste en coopération et développement international (2013)
Comité de programme de 1er cycle
Comité de discipline de la faculté
Comité des utilisateurs de l’informatique et des communications
Comité de l'examen doctoral en relations internationales et économie politique

2.2 Activités externes
Exposé « L’économie politique de la transition économique en Chine », le 28 octobre
2015, Collège Jean-de-Brébeuf.
Exposé « Que veut la Chine ? La sécurité régionale de l’Asie de l’Est », le 16 février
2015, Collège Jean-de-Brébeuf.
Exposé « Précarisation : les travailleurs temporaires et les nouvelles régulations en
Chine », le 17 janvier 2014, dans le cadre du Collectif international de CSN.
Conférencier « Luttes populaires en Chine », le 17 août 2012, Université Populaire,
Les Nouveaux Cahiers du Socialisme, UQAM.
Exposé « Droits des minorités ethniques en Chine », le 9 juillet 2012, Université d’été,
CÉRIUM, Université de Montréal.
Entrevue « La Chine et l’Arctique », l’émission ‘Médium Large’, le 23 avril 2012,
Radio Canada.
Entrevue « Les conditions de travail en Chine », l’émission ‘l’après-midi porte
conseil’, le 5 mars 2012, Radio Canada.
Exposé « Économie politique de la réforme chinoise », le 24 février 2012, CEGEP
Ahuntsic.
Exposé « Au nom de l’anti-terrorisme…une réflexion sur les droits des minorités
ethniques en Chine », 8 et 9 juillet 2011, conférence dans le cadre de l’école d’été,
CÉRIUM, Université de Montréal.
Exposé « Un survol des défis intérieurs et de la politique extérieure de la Chine », le
17 avril 2011, conférence Café Agora.
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